
Assemblée générale de l'Union Suisse des Bouddhistes 2022

Quand : Dimanche 6 novembre 2022, 13h15 - 17h00 environ
Où : Shôgen-Dôjo Zurich ;Association Zen Rinzai ; Zollikerstrasse 269A ;

CH-8008 Zurich et par vidéo (lien zoom voir ci-dessous)

Ordre du jour
1. Accueil
2. Élection des secrétaires et des scrutateurs
3. Se sont désistés/excusés : ...
4. Brève présentation des participants
5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2021 (annexe)
6. Constatation des votants
7. Admission de nouveaux membres

◦ Dhagpo Mandala Suisse. Lignée Karma Kagyu
◦ Membres individuels : Luc Feldmann

8. Présentation et approbation du rapport d'activités 2021/2022 (annexe)
9. Présentation des comptes annuels 2021/2022 (annexe)
10. Rapport de révision et approbation des comptes annuels 2021/2022
11. Décisions ayant une incidence sur le budget

◦ Soutien de L’Interbuddhistischer Verein im Haus der Religionen (IBV)
◦ Soutien financier de projets promouvant le bouddhisme (voir texte ci-

dessous)
12. Fixer les cotisations annuelles 2023 et adopter le budget (annexe)
13. Engagement :

◦ au sein du conseil d'administration
◦ dans des groupes de travail et des réseaux de l'EBU (voir rapport 

d'activité)
◦ dans le projet "cimetière bouddhiste de Zurich".
◦ "Table ronde interreligieuse du canton de Zurich"
◦ Traductions allemand/français

14. Élection/confirmation du comité de l'USB et de la vérificatrice des comptes
15. Modifications des statuts (voir textes ci-dessous)

◦ Complément concernant le nombre de membres du comité directeur et
◦ Valorisation Voix des membres du groupe

16. Informations nouveau site web et enquête Logo (acronyme)
17. Propositions des membres / Varia 
18. Calendrier / priorités 2023

◦ Journée thématique le dim. 19.3.2023 ;
▪ Discuter du lieu et du thème ; (év. Avec l’IBV)

◦ Assemblée des membres 5 novembre 2023 ; lieu : ouvert
◦ Site web

Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire à l'adresse info@sbu.net.

Meilleures salutations
Eliane Degonda, Luc Feldmann et Marcel Urech

mailto:info@sbu.net


Données d'accès à la réunion Zoom : 
Mitgliederversammlung SBU / Assemblée générale de l'USB 2022 
Heure : 6 novembre 2022, 13h15

Rejoindre la réunion Zoom
https://hslu.zoom.us/j/66747944393?pwd=VlRneDN3NnJ6eFE3d3lpdTFhOURIUT09
ID de la réunion : 667 4794 4393
Code de passe : 182266

Modifications des statuts - Propositions
Note de bas de page supplémentaire sous "Comité directeur
4.6 Le comité directeur se compose de cinq* à neuf membres individuels ou 
représentants de membres groupes.
* Temporairement, le comité peut être plus petit afin d'éviter une dissolution de
l'USB tout en agissant conformément à la loi.

Modification sous "Assemblée générale".
4.2 Les décisions et les élections se font à la majorité simple des membres 
individuels et des membres groupe présents. Les membres individuels ont une 
voix, les membres groupe ont cinq voix. En cas d'égalité des voix, une proposition 
est considérée comme rejetée ; lors des élections, il y a un deuxième tour de scrutin. 
 
4.3 La dissolution et la liquidation de l'association ainsi que les modifications des 
statuts requièrent une majorité des deux tiers des membres présents et la majorité 
des membres individuels et des membres groupe présents. 

Proposition "Soutien financier à des événements organisés par les membres 
de l'USB".
Critères pour le soutien financier de projets susceptibles d'atteindre les objectifs de 
l'USB :
Le projet est de nature à mieux faire connaître le bouddhisme en Suisse et/ou à le 
promouvoir.
Le projet a un impact au-delà de sa propre communauté.
Exigences

 Un plan de projet contraignant et un budget sont disponibles.
 Il y a une personne responsable du projet
 La participation de l'USB est mentionnée dans la documentation et la publicité

Le comité de l'USB décide d'une éventuelle participation et de son montant/sa 
somme.
La promesse de soutien s'élève en règle générale à 1/3 maximum, 
exceptionnellement à 1/2 des coûts indiqués dans le budget du projet.
Seule la part correspondante des frais effectifs est versée.

https://hslu.zoom.us/j/66747944393?pwd=VlRneDN3NnJ6eFE3d3lpdTFhOURIUT09

